
 

 
 
 
 

 

Chiffre d'affaires cumulé  au 30 septembre 2017 

en progression de 26% 

 

 
 
 

CA consolidé en M€ 2017 2016 Variation 

1er trimestre 52,6 43,6 +21% 

2ème trimestre 53,7 43,8 +23% 

3ème trimestre 41,5 30,3 +38% 

Cumul T3 148,0 117,7 +26% 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin septembre 2017 s’élève à 148,0 M€, en augmentation de 26% par rapport 
au cumul T3 de l’exercice précédent. 
 
 
Le chiffre d’affaires du pôle Métaux & Alliages montre une progression 
de 28%, dont environ la moitié résulte de la croissance des volumes et de 
l’amélioration du mix des produits vendus, et l’autre moitié d’une 
augmentation des cours moyens de métaux. La demande est demeurée 
soutenue. 
 
 
Le pôle Produits dérivés du Pétrole continue de bénéficier de la reprise 
de l’approvisionnement en huiles usagées, alors que les prix de vente se 
maintiennent à un niveau satisfaisant. Les ventes ont été en croissance 
pour l’ensemble du secteur des hydrocarbures. Fin octobre la société DB 
Energies a été reprise (cf communiqué du 24/10/17). L’activité 
thermoplastiques et PVC est quant à elle demeurée stable. 
 
 
Le pôle Caoutchouc & Développement a vu l’activité du secteur des 
pneus rester dynamique depuis le début de l’année. La nouvelle usine de 
décontamination mercurielle est à présent opérationnelle et a débuté son 
exploitation au troisième trimestre. 
  

CA M&A en M€ 2017 2016 Var.

1er trimestre 42,0 35,0 20%

2ème trimestre 43,8 33,9 29%

3ème trimestre 32,8 23,9 37%

Total M&A 118,6 92,8 28%

CA PdP en M€ 2017 2016 Var.

1er trimestre 7,1 5,6 27%

2ème trimestre 7,2 6,8 6%

3ème trimestre 5,7 3,1 84%

Total PdP 20,0 15,5 29%

CA C&D en M€ 2017 2016 Var.

1er trimestre 3,5 3,0 17%

2ème trimestre 2,7 3,1 -13%

3ème trimestre 3,1 3,3 -6%

Total C&D 9,3 9,4 -1%



 

 
 
 

Situation financière du groupe 

 
Au 30/09/2017, le Groupe AUREA garde une capacité financière stable par rapport aux précédentes 
communications. 
 
 

Perspectives pour 2017 

 
Le 3ème trimestre de 2017 a confirmé la reprise de l’activité industrielle européenne, alors que les principales 
incertitudes politico-économiques semblent être à présent levées sur le continent. Les perspectives pour le 4ème 
trimestre sont à ce stade satisfaisantes avec un axe sur les marchés de l’exportation et une attention sur l’évolution 
des cours des matières premières. 
 
AUREA continue de travailler sur des projets d’acquisition pour renforcer son maillage industriel en Europe et le cas 
échéant se développer dans des secteurs connexes à ses activités existantes. 
 
 
 
 

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe, pur acteur de l’économie circulaire, est 
leader en Europe de la régénération des huiles noires moteur, pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et dans le 
recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium, recycleur de 
cuivre et producteur d'alliages cuivreux, spécialiste du traitement et du recyclage du zinc, du plomb et du cadmium. Le groupe est aussi un 
acteur reconnu du traitement et de la décontamination de déchets mercuriels, d’eaux polluées aux hydrocarbures. 
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